Bac pro Métiers de la mode - vêtements

Certification accessible par la VAE
Parcours annuel de septembre à juin
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates
Du 14/09/2020 au 11/06/2021
Modalités de recrutement :
- Candidatures reçues étudiées entre
janvier 2020 et mai 2020
- Vérification des pré-requis avant
convocation
- Convocation à une réunion
collective et des tests en juin 2020
suivis d'un entretien individuel avec
la coordinatrice pédagogique et le
référent pédagogique
- Résultat de votre admissibilité fin
juin 2020
Public (F/H)

Objectifs
Le titulaire du bac pro Métiers de la mode-vêtement intervient dans le cadre de fabrications en
petites séries et dans le suivi des productions en grandes séries. Il est en charge de la
réalisation des prototypes et intervient tout au long de la chaîne de fabrication du vêtement :
définition, industrialisation, réalisation, assemblage et contrôle des éléments constituant le
vêtement
A l'issue de la formation, à partir des spécifications de fabrication, le stagiaire sera capable de :
- Participer à la gradation d'un modèle de référence en CAO;
- Réaliser le placement optimal des pièces;
- Mettre en œuvre les processus de matelassage, coupe et réalisation;
- Participer à l'élaboration du dossier d'industrialisation;
- Contrôler la qualité des produits finis au regard du cahier des charges;
- Réaliser des opérations de montage et de finition;
- Mettre en œuvre les techniques de recherche d'emploi nécessaire à sa recherche de stage et
d'emploi et acquérir les compétences numériques nécessaires.
Prérequis
- Certification de niveau 3 (CAP) dans la même spécialité
OU
- Certification niveau 4 (BAC) dans un autre domaine.
- Connaissances de base ou expérience en réalisation et conception de produit.

Tout public, Salarié, Demandeur
d'emploi, Particulier, individuel

Appétence pour la mode, les vêtements, les matériaux textiles

Durée

Contenus

930 H (en centre), 315 H (en
entreprise)
En 1 an

Le programme repose sur :
- l'enseignement scientifique et technique ( Mathématiques. Sciences physiques et chimiques),

Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé
Coût de la formation
19530,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée polyvalent Paul Poiret
19, rue des Taillandiers - 75011
PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Tél : 01 44 08 87 77
Fax : 01 47 07 52 14
info@cdma.greta.fr
https://www.cdma.greta.fr
> Votre interlocuteur
Sophie CRUZ
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 01 44 08 87 84

- l'enseignement technologique (Développement de produit-esthétique, fonctionnel et
technique, Conception, construction d'un modèle en CAO),
- l'enseignement professionnel (Industrialisation du produit, Pratique professionnelle en
entreprise, Projet technique de réalisation d'un prototype et contrôle qualité, Économie,
gestion, Prévention, santé, environnement)
- l'enseignement général (Anglais, Français, histoire-géographie, éducation civique, Arts
appliqués et cultures artistiques)
- l'accompagnement professionnel
La certification est organisée autour des blocs de compétences suivants :
Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 24703 - Développement de produit - Esthétique,
fonctionnel et technique
Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 24703 - Conception, construction d'un modèle en CAO
Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 24703 - Mathématiques
Bloc de compétence n°4 de la fiche n° 24703 - Sciences Physiques et Chimiques
Bloc de compétence n°5 de la fiche n° 24703 - Industrialisation du produit
Bloc de compétence n°6 de la fiche n° 24703 - Pratique professionnelle en entreprise (350
heures)
Bloc de compétence n°7 de la fiche n° 24703 - Projet de réalisation d'un prototype et contrôle
qualité
Bloc de compétence n°8 de la fiche n° 24703 - Economie-Gestion
Bloc de compétence n°9 de la fiche n° 24703 - Prévention, santé, environnement
Bloc de compétence n°10 de la fiche n° 24703 - Langue vivante : Anglais
Bloc de compétence n°11 de la fiche n° 24703 - Français
Bloc de compétence n°12 de la fiche n° 24703 - Histoire géographie /Enseignement moral et
civique
Bloc de compétence n°13 de la fiche n° 24703 - Arts appliqués et cultures artistiques
Le parcours de formation, en fonction des pré-requis, du positionnement et du projet
professionnel peut porter sur la validation de l'ensemble des blocs de compétences ou de
certains d'entre eux.
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Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques et techniques, démonstrations et mise en oeuvre des techniques.
Etudes et réalisation de cas pratiques.
Mise en situation en atelier.
Moyens pédagogiques
Atelier professionnel de confection équipé
Matériel, outillages et fournitures professionnels
La matière d'œuvre nécessaire à l'apprentissage technique est fournie
Modalités d'admission et de recrutement
Le recrutement comporte :
- L'analyse des dossiers de candidature, des pré-requis et des besoins au regard du projet
professionnel
- L'information collective et présentation des modalités pédagogiques et d'évaluation
- L'évaluation des acquis
- L'entretien individuel.
Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers de la mode - vêtements
Évaluations en CCF
Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !
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